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Committee Members Present/membres du comité presents:
Stanley Dixon  Committee Member/membre du comité
Linda Estabrooks  Committee Member/membre du comité
Valmont Goguen Committee Member/membre du comité
Heather Keith  Committee Member/membre du comité
Edgar LeBlanc  Committee Member/membre du comité
Hilyard Rossiter  Committee Member/membre du comité 
Randy Trenholm  Committee Member/membre du comité 
Harry McInroy  Committee Member/membre du comité
Louis LeBlanc  Committee Member/membre du comité

Staff Present/Staff présents:
Lori Bickford  Planner /urbaniste
Jeff Boudreau  Manager of Subdivision Approvals /Gestionnaire d’approbation des lotissements
Kirk Brewer  Planner /urbaniste
Tracey Wade  Planner /urbaniste
Bill Wright  Development Officer /Agent d’aménagement
Nicolas Landriau  Development Officer /Agent d’aménagement
Jason LeBlanc  Building Inspector  / Inspecteur des bâtiments
Tracey McDonald  Recorder /rapporteuse
Yolande Chiasson Translator /traductrice

Public Present/membres du public présents:
Jean Albert Cormier Ouette LeBlanc-Babineau
Gilles LeBlanc  Claudette LeBlanc
Charlene LeBlanc Michelle LeBlanc
Glen Chamberlain Miller Morrell
Kevin Fraser   Lisa Arsenault
Remi Fougère  Harvey Fougère
Jeff Sparks   Suzanne Beaulieu-Sparks
Leo Noel   Lynsay Patten

1.   CALL MEETING TO ORDER /CONVOCATION D’ UNE ASSEMBLÉE À L’ORDRE

 The meeting was called to order at 7:00 pm by Chairman Harry McInroy.  He stated for the record  
that all members were present.  / La séance est ouverte à 19 h par Harry McInroy (président). Il déclare que 
tous les membres du Comité sont présents.

 Chairman Harry McInroy addressed the public to inform them that, in matters where a municipal council is 
required to seek the recommendation of the Planning Review and Adjustment Committee, the legal procedure 
is such that the Committee cannot entertain public input or allow comment on those particular items. He 
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explained that the Committee would not be asking questions of the applicant or anyone present. To clarify, 
Chairman Harry McInroy stated that this would involve anything in section 9 of the agenda which contains 
By-law amendments, Zoning and Municipal Plan matters. He added that a public hearing, which is held 
by the municipality, is the venue for anyone wishing to express comments or concerns. Due to the fact that 
this meeting is not publicly advertised, Chairman Harry McInroy stated that to permit public input would 
be both unfair and unbalanced as well as not being proper legal procedure. / Harry McInroy (président) 
s’adresse au public afin de l’informer que lorsqu’un conseil municipal est nécessaire pour chercher à obtenir 
la recommandation du Comité de révision de la planification, la procédure juridique stipule que le Comité 
ne peut pas recevoir la rétroaction du public ni permettre de commentaires à propos de ces points précis. 
Il explique que le Comité ne posera pas de questions au demandeur ou aux personnes présentes. Harry 
McInroy (président) précise que ces points comprennent toute question liée à la section 9 de l’ordre du jour, 
qui contient les arrêtés de zonage, le zonage et le plan municipal. Il ajoute que si les gens souhaitent exprimer 
leurs préoccupations ou leurs commentaires, ils doivent le faire lors d’une audience publique, qui est tenue 
par la municipalité. Comme la présente réunion n’est pas annoncée publiquement, Harry McInroy (président) 
signale qu’il serait injuste de recevoir les commentaires du public et que cela ne serait pas conforme à la 
procédure juridique adéquate.

2. DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST / DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
 
 None / aucune

3. ADOPTION OF THE AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

 To accommodate the public, Chairman Harry McInroy proposed that the order of the agenda be 
amended by moving Section 9 to immediately follow the adoption of the agenda. / Dans l’intérêt du public, 
Harry McInroy (président) propose que l’ordre du jour soit modifié de sorte que la Section 9 se trouve 
immédiatement après l’adoption de l’ordre du jour.

  It was moved by Committee Member Stanley Dixon and seconded by Committee  
Member Hilyard Rossiter  to adopt tonight’s Agenda as amended. / Il est proposé 
par Stanley Dixon, membre du comité, et appuyé par Hilyard Rossiter, membre du 
comité, d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.  BY-LAW AMENDMENTS, ZONING AND MUNICIPAL PLAN MATTERS /  
QUESTIONS DE ZONAGE ET QUESTIONS RELATIVES AUX PLANS MUNICIPAUX

a)  676451 NB Inc., ch. Euclide Leger Road (PID/NID 00861443), Beaubassin East Rural Community /  
Communauté rurale de Beaubassin-est – Proposing to create a Recreation Property zone, and rezone a 
portion of the property from CR (Coastal Residential) and E (Environment Conservation) to RP (Recreation 
Property) in order to accommodate 12 trailers, 13 accessory buildings, and an existing cottage / Proposant 
de créer la zone « Terrain récréatif » et de rezoner une portion de la propriété des zones RC (Résidentielle 
côtière) et E (Préservation de l’environnement) à TR (Terrain récréatif) afin de permettre 12 roulottes, 13 
bâtiments accessoires, et un chalet actuel. (File /Dossier #16-052) French/Français.

 Staff member Kirk Brewer presented the request of the applicant to create a new site specific zone, 
Recreation Property, which would permit the existing cottage,12 trailers and 13 accessory buildings on a 1 acre 
portion of  land. He demonstrated on the site plan the proposed area to be rezoned and indicated that, due to 
erosion, a portion of the property was in the water. / Kirk Brewer (membre du personnel) présente la dérogation 
du demandeur pour créer une nouvelle zone propre au site, une zone Propriété récréative, qui permettrait la 
présence du chalet existant, de 12 roulottes et de 13 bâtiments annexes sur un acre de terrain. Sur le plan du 
site, il montre l’aire proposée qui sera rezonée et il indique qu’en raison de l’érosion, une partie de la propriété 
se trouve dans l’eau. 

 Staff member Kirk Brewer discussed policies of the Rural Plan which pertained to residential uses, recreation 
facilities, open public spaces, environmental conservation and access, which would be Euclide Leger Road, a 
private dirt road. / Kirk Brewer (membre du personnel) discute des politiques du plan rural relatives aux usages 
résidentiels, aux installations récréatives, aux espaces libres publics, à la conservation environnementale et à 
l’accès à un chemin de terre privé, soit le chemin Euclide Leger. 

 Internal and external departments were contacted for comments. The Department of Environment, the 
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Department of Natural Resources, the Greater Shediac Sewerage Commission and the Shediac Fire Department 
were consulted. / On a communiqué avec les ministères internes et externes afin d’obtenir leurs commentaires. 
On a consulté le ministère de l’Environnement, le ministère des Ressources naturelles, la Commission des égouts 
- Shediac et banlieue ainsi que le service d’incendie de Shediac. 

 The Greater Shediac Sewerage Commission had no concerns. / La Commission des égouts - Shediac et 
banlieue n’avait aucune préoccupation.

 The Shediac Fire Department had no concerns providing that the access road is in compliance with the 
National Building Code of Canada. This would require that the road be paved or of a material to withstand 
weather. / Le service d’incendie de Shediac n’avait aucune préoccupation si la voie d’accès est conforme au 
Code national du bâtiment du Canada. Pour respecter ce code, le chemin doit être asphalté ou recouvert d’un 
produit qui résiste aux conditions météorologiques.

 The Department of Natural Resources indicated that the applicant must avoid any negative impact on the 
neighbouring property which is owned by the Department of Natural Resources. / Le ministère des Ressources 
naturelles a indiqué que le demandeur doit éviter les répercussions négatives sur la propriété voisine, qui 
appartient au ministère des Ressources naturelles.

 The Department of Environment pointed out that a provincial wetland is located near the site and the 
applicant will need a Wetland and Watercourse Alteration permit before any development takes place. / Le 
ministère de l’Environnement a souligné qu’une terre humide provinciale se trouve à proximité du site, et que le 
demandeur aura besoin d’obtenir un permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre humide avant de 
commencer des travaux d’aménagement.

 Staff member Kirk Brewer reported that the staff was recommending the refusal of this application. He 
informed the Committee that the location of the site was in the sea level rise zone where flooding is expected 
and that the increase in density would increase noise and traffic levels, thereby affecting the quality of life of the 
neighbourhood. He added that the Commission also recommends against further densification along private 
roads due to safety concerns. / Kirk Brewer (membre du personnel) signale que le personnel recommande de 
refuser cette demande. Il informe le Comité que l’emplacement du site se trouve dans une zone d’élévation du 
niveau de la mer exposée aux inondations et que l’augmentation de la densité ferait croître les niveaux de bruit 
et de circulation; par conséquent, cela aurait une incidence sur la qualité de vie des voisins. Il ajoute que la 
Commission recommande également de ne pas promouvoir la densification le long des chemins privés pour des 
raisons de sécurité. 

 Chairman Harry McInroy expressed that a site specific zone was discriminatory and he was in full support 
of the staff’s recommendation. He felt the application was in conflict with the Rural Plan and, if approved, was 
uncontrolable. He stated that planning should be done on principles rather than planning on personal situations. 
It should be uniform, fair and reasonable anywhere there is a similar situation. / Harry McInroy (président) 
indique qu’une zone propre au site serait discriminatoire, et qu’il appuie complètement la recommandation 
du personnel. Il estime que la demande n’est pas compatible au Plan rural et que si elle est approuvée, elle 
sera incontrôlable. Il signale que la planification devrait être effectuée selon les principes au lieu des situations 
personnelles. Elle devrait être uniforme, juste et raisonnable aux endroits où il y a une situation semblable.

  It was moved by Committee Member Linda Estabrooks and seconded by Committee  
Member Stanley Dixon that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
recommends to Beaubassin East Rural Community Council to REFUSE the application 
to create the “Recreation Property” zone in order to rezone a portion of the property 
bearing PID 00861443 to that zone. / Appuyé par Linda Estabrooks (membre du 
Comité), Stanley Dixon (membre du Comité) propose que le Comité de révision de la 
planification Sud-Est recommande au Conseil de la Communauté Rurale de Beaubassin-
est de REFUSER la demande de créer la zone « Terrain récréatif » afin de rezoner une 
portion de la propriété ayant NID 00861443 à cette zone.

 MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b)  Pierre Vautour, ch. Euclide Leger (PID/NID 00861443) Beaubassin East Rural Community / Communauté 
rurale de Beaubassin-est – Proposing to rezone a portion of the property from CR (Coastal Residential) 
to GC (General Commercial) in order to permit a commercial campground / Proposant de rezoner une 
portion de la propriété de la zone RC (Résidentielle côtière) à la zone CG (Commerce général) afin de 
permettre un terrain de camping commercial. (File/Dossier #16-057) French/Français.
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 Staff member Kirk Brewer presented the request of the applicant to zone 25 acres, which contain 4 smaller 
lots, from Residential Coastal to General Commercial for the purpose of developing a campground. He reviewed 
the policies of the Rural Plan pertaining to commercial use, preservation of the environment and access. / Kirk 
Brewer (membre du personnel) présente la dérogation du demandeur pour faire passer 25 acres, qui contient 
quatre lots plus petits, de la zone côtière résidentielle à la zone de commerce général afin d’aménager un 
terrain de camping. Il examine les politiques du Plan rural relatives à l’utilisation commerciale, à la conservation 
de l’environnement et à l’accès. 

 Internal and external departments were contacted for comments. / On a communiqué avec les ministères 
internes et externes afin d’obtenir leurs commentaires.

 The Department of Transportation is not in favour of a campground on a private street and will require 
that the applicant bring the portion of Euclide Leger Road to be used by the campground up to provincial 
standards. They are also requiring a complete study of the intersection and inspection of sight distances from 
the proposed public access. Staff member Kirk Brewer informed the Committee that the applicant was working 
with the Department of Transportation to address these safety concerns. / Le ministère des Transports s’oppose 
à l’établissement d’un terrain de camping sur une rue privée, et il exige que le demandeur fasse en sorte que la 
portion du chemin Euclide Leger qui sera utilisée par le terrain de camping soit conforme aux normes provinciales. 
Il demande aussi une étude complète portant sur l’intersection ainsi qu’une inspection des distances de visibilité 
à partir de la voie d’accès publique proposée. Kirk Brewer (membre du personnel) informe le Comité que le 
demandeur collabore avec le ministère des Transports afin de régler ces problèmes en matière de sécurité.

 The Department of Environment will require a comprehensive Environmental Impact study which will assess 
the water wells and the proximity of the campground to a provincial wetland. / Le ministère de l’Environnement 
exige une étude exhaustive d’impact sur l’environnement, qui évaluera les puits d’eau et la proximité du terrain 
de camping par rapport aux terres humides provinciales.

 The Greater Shediac Sewerage Commission will require an engineering plan before granting approval.  
/ La Commission des égouts - Shediac et banlieue aura besoin d’un plan d’ingénierie avant d’accorder son 
approbation.

 The Department of Natural Resources and the Department of Health will comment at the time of the 
Environmental Impact study. / Le ministère des Ressources naturelles et le ministère de la Santé effectueront leurs 
commentaires au moment de l’étude d’impact sur l’environnement.

 The Shediac Fire Department has no concerns providing the access route follow the National Building 
Code of Canada. / Le service d’incendie de Shediac n’a aucune préoccupation, à condition que la voie 
d’accès soit conforme au Code national du bâtiment du Canada.

 Staff member Kirk Brewer reported that the applicant was proposing approximately 250 sites, including 
cottages, but this may change as a result of the Environmental Impact study. He reminded the Committee that 
they were not here to approve the site plan but to make a recommendation for the rezoning. He reported that the 
application could meet the necessary setbacks. As well, the existing treed buffer will be maintained along Euclide 
Leger Road and a fence on the north side which will limit the noise and visual impact on neighbouring residents. 
Staff indicated that this application does not conflict with neighbouring uses and is, therefore, recommending 
the request of the applicant with conditions. / Kirk Brewer (membre du personnel) indique que le demandeur 
propose environ 250 sites, y compris des chalets, mais que cela pourrait changer à la suite de l’étude d’impact 
sur l’environnement. Il rappelle aux membres du Comité que qu’ils ne sont pas présents pour approuver le plan 
du site, mais plutôt pour effectuer une recommandation en ce qui a trait au rezonage. Il signale que la demande 
pourrait respecter les retraits nécessaires. De plus, une zone tampon boisée existante sera entretenue le long 
du chemin Euclide Leger et une clôture sera installée sur le côté nord, ce qui réduira le bruit et l’impact visuel 
pour les résidents avoisinants. Le personnel indique que cette demande n’entre pas en conflit avec les usages 
des propriétés voisines; par conséquent, il recommande la dérogation du demandeur sous réserve de certaines 
conditions.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned if this was a phase of a larger project. Staff member Kirk 
Brewer responded that he was only aware of the application at present. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) 
demande s’il s’agit d’une phase d’un projet de plus grande envergure. Kirk Brewer (membre du personnel) 
répond qu’il est seulement au courant de la demande pour l’instant.

 Chairman Harry McInroy questioned the use of the term “future land use” on page 2 of the staff report. He 
stated that this could be misleading as there is no future land use designation in the Rural Plan. Staff member  Lori 
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Bickford explained that this was a default of the database used and that it could be altered. Staff member Kirk 
Brewer clarified for the Committee that in municipalities there is both a municipal plan and zoning by-laws but in 
a Rural Plan they are combined into the one document. / Harry McInroy (président) demande de l’information 
sur l’utilisation du terme « usage futur du terrain » à la page 2 du rapport du personnel. Il mentionne que ce 
terme pourrait être trompeur, car il n’existe aucune désignation d’usage futur du terrain dans le Plan rural. Lori 
Bickford (membre du personnel) explique qu’il s’agit d’une erreur dans la base de données utilisée, et qu’on 
pourrait la corriger. Kirk Brewer (membre du personnel) indique au Comité que dans les municipalités, il y a un 
plan municipal et des arrêtés de zonage, mais que dans un plan rural, ces éléments sont combinés en un seul 
document.

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Louis LeBlanc that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
RECOMMENDS to Beaubassin East Rural Community Council to accept the request to 
rezone the properties bearing PIDs 70269758, 70269766, 70269774, 70269782 and 
a portion of the property bearing PID 00861443 from Coastal Residential to General 
Commercial in order to permit a campground with the following conditions: / Appuyé 
par Valmont Goguen (membre du Comité), Louis LeBlanc (membre du Comité) propose 
que le Comité de révision de la planification du Sud Est RECOMMANDE au conseil 
de la Communauté Rurale de Beaubassin-est d’accepter la demande de rezoner les 
propriétés ayant NID 70269758, 70269766, 70269774, 70269782, et une portion du 
lot ayant NID 00861443 de la zone RC - résidentielle côtière à la zone CG - Commerce 
général afin d’aménager un terrain de camping avec les conditions suivantes:

 1)   that the project be registered for a provincial Environmental Impact Assessment; 
/ que le projet soit enregistré pour une étude d’impact sur l’environnement 
provinciale;

 2)    that the final site plan reflect the Environmental Impact Assessment’s 
recommendations, and include the demarcation of the SLR Zone, site entrances/
exits,  buffer zones,  wetland zones, the location and number of camping and/or 
cottage sites, building locations,  landscaping, and any parking lots; / que le plan 
de site final reflète les recommandations de l’étude d’impact sur l’environnement, 
et inclue la démarcation de la zone ENM, les accès/sorties, les zones tampons, les 
zones humides, l’emplacement et le nombre de sites de camping et/ou chalets, 
l’emplacement de bâtiments, l’aménagement paysager, et le stationnement;

 3)    that the final site plan be approved by resolution by the Beaubassin East Rural 
Community Council; / que le plan de site final reçoive l’approbation par résolution 
du conseil de la Communauté rurale de Beaubassin-est;

 4)    that any development in the Sea Level Rise Zone (SLR) require shut-off valves for 
the water and sewer services; / que la portion du développement dedans la zone 
Élévation du niveau de la mer (ENM) requis des vannes d’arrête pour les services 
d’égouts et d’eau;

 5)   that electricity services in the Sea Level Rise Zone (SLR) be waterproof and that 
the electrical outlets be installed higher than 4.3 metres CGVD28; / que les 
services d’électricité dedans la zone Élévation du niveau de la mer (ENM) soient 
imperméable et que les prises électriques soient situées à une hauteur de 4,3 
mètres CGVD28;

 6)    that a drainage plan be prepared by an engineer licensed to practice in New 
Brunswick / qu’un plan de drainage soit fait par un ingénieur qui est licencié pour 
pratiquer au Nouveau-Brunswick; 

 7)   that if Euclide Leger Road is used as an access, the portion of the road devoted 
to the campground access be upgraded to provincial Class “A” standards at no 
cost to the Department of Transportation and Infrastructure / que si le chemin 
Euclide Leger est utilisé comme accès, la portion du chemin consacrée au terrain de 
camping devra être améliorée au standard provincial de Classe « A » sans coût au 
Ministère des Transports et Infrastructures;
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 8)    that a sight distance inspection report and traffic impact study be conducted by an 
engineer licensed to practice in New Brunswick, to be approved by the Department 
of Transportation and Infrastructure / qu’un rapport d’inspection des distances de 
visibilité et une étude d’impact sur la circulation pour l’accès public proposé soient 
faits par un ingénieur qui est licensié pour pratiquer au Noveau-Brunswick, sous 
l’approbation du Ministère des Transports et Infrastructures.

 9)    that the site’s wastewater services plan be approved by the Greater Shediac 
Sewerage Commission. / que le plan des services d’égouts sur le site reçoive 
l’approbation de la Commission des Égouts de Sheciac et Banlieues

MOTION CARRIED/ MOTION ADOPTÉE
Yeas/Pour - 7

(Linda Estabrooks, Valmont Goguen,Heather Keith, Edgar LeBlanc,  
Louis LeBlanc, Randy Trenholm, Hilyard Rossiter)

Nays/Contre - 2
(Stanley Dixon, Harry McInroy)

  Chairman Harry McInroy established for the record that the Committee had received a letter from the 
mayor of Beaubassin East regarding Item 9a of the agenda. He explained that it could not be heard as public 
input but it was on record with staff. / Harry McInroy (président) précise que le Comité a reçu une lettre du 
maire de Beaubassin est au sujet du point 9a de l’ordre du jour. Il explique que la lettre ne sera pas lue à titre 
de rétroaction du public, mais qu’elle est consignée dans les dossiers du personnel.

c)  Edmond Gagnon Ltd., 9 Quai des Robichaud, (PID/NID 00855460) Grand-Barachois, Beaubassin East 
Rural Community / Communauté rurale de Beaubassin-est – Proposing to rezone a portion of the property 
from CR (Coastal Residential) and RR (Rural Residential) to P (Port) to accommodate a renovation and 
expansion to an existing fish processing plant / Proposant de rezoner une  portion de la propriété des zones 
RC (Résidentielle côtière) et RR (Résidentielle rurale) à la zone P (Portuaire) afin de rénover et agrandir une 
usine de transformation de poissons existante. (File/Dossier #16-073) French/Français.

 Staff member Kirk Brewer presented the request of the applicant to rezone a portion of his property to 
accommodate the expansion of an existing fish processing business. He informed the Committee that this 
business has been operating at this location for 40-50 years. The applicant is proposing to demolish the existing 
structure and build a safer, more modern plant located further from the road on a vacant lot. This lot is currently 
zoned as rural residential and must be rezoned as residential coastal to permit the proposed structure. It is the 
opinion of the staff that this request would significantly improve the present situation. / Kirk Brewer (membre du 
personnel) présente la dérogation du demandeur pour rezoner une partie de sa propriété afin de permettre 
l’agrandissement d’une entreprise existante de transformation du poisson. Il indique au Comité que cette 
entreprise est exploitée à cet endroit depuis une quarantaine ou une cinquantaine d’années. Le demandeur 
propose de démolir la structure existante et de construire une usine plus moderne et plus sécuritaire sur un lot 
vacant, et elle plus éloignée du chemin. À l’heure actuelle, ce lot fait partie d’une zone rurale résidentielle, 
et il doit être rezoné afin d’être dans une zone côtière résidentielle pour permettre la structure proposée. Le 
personnel est d’avis que cette dérogation améliorerait considérablement la situation actuelle.

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the South-East Planning Review and Adjustment  
Committee RECOMMEND to the Beaubassin-East Rural Community Council to approve 
the zoning change with the following condition: / Appuyé par Valmont Goguen 
(membre du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la comité de 
révision de la planification du sud-est RECOMMANDE au conseil de la Communauté 
rurale de Beaubassin-est d’adopter ce rezonage avec le condition suivant: 

 1)    That lots bearing PID 00855460 and 70163928 be consolidated before the issuance 
of building permit. / Que les lots ayant NID 00855460 et 70163928 soient 
consolidés avant l’émission d’un permis de construction.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

d)  Roch Gautreau - Text amendment to the Greater Moncton Rural Plan Regulation to permit Bare-Land Condos in 
the Agricultural Zone / Modification de texte au règlement du plan rural du Grand Moncton afin de permettre 
des condominiums de terrain nu dans la zone Agriculture. (File/Dossier  #15-1649) English/Anglais
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 Staff member Tracey Wade presented the request of the applicant to add Bare-Land Condo as a permitted 
use in the agriculture zone of the Greater Moncton Rural Plan subject to terms and conditions. She informed the 
Committee that, generally, the Southeast Regional Service Commission only permits the creation of new lots 
through a subdivision if they front on a public street. As a result, this restricts what is permitted on private access 
roads. She explained that a Bare-Land Condo provided an alternative for property that was otherwise not 
able to be developed by placing the responsibilities of maintaining the roads, access and public spaces on the 
owners of the Bare-Land Condo. She added that Bare-Land Condos are owned by an entity and are registered 
under the NB Condominium Properties Act which includes requirements for registration, management and 
asset holding. / Tracey Wade (membre du personnel) présente la dérogation du demandeur pour ajouter un 
condominium de terrain nu à titre d’usage permis dans la zone agricole du Plan rural du Grand Moncton, sous 
réserve de certaines conditions. Elle indique au Comité qu’en général, la Commission de services régionaux du 
Sud Est permet seulement la création de nouveaux lots dans un lotissement s’ils font face à une rue publique. 
Par conséquent, ce règlement limite ce qui est permis dans les chemins d’accès privés. Elle explique qu’un 
condominium de terrain nu représente une autre solution pour une propriété où tout autre aménagement est 
impossible à réaliser; de cette façon, l’entretien des chemins, des voies d’accès et des espaces publics incombe 
aux propriétaires du condominium de terrain nu. Elle ajoute que les condominiums de terrain nu sont détenus 
par une entité et qu’ils sont enregistrés en vertu de la Loi sur les condominiums du N. B., qui comprend des 
exigences en matière d’enregistrement, de gestion et de détention de biens. 

 Staff member Tracey Wade demonstrated an example of a Bare-Land Condo in Shediac. She reported that  
staff has determined that a Bare-Land Condo is an appropriate option for the development of land currently 
zoned Agricultural where a regular subdivision cannot be followed and,if a Bare-Land Condo was permitted 
in the agriculture zone, it  must follow terms and conditions discussed on a site by site basis. / Tracey Wade 
(membre du personnel) montre un exemple d’un condominium de terrain nu à Shediac. Elle signale que le 
personnel a déterminé qu’un condominium de terrain nu représente une option pertinente pour l’aménagement 
du terrain qui est actuellement dans une zone agricole, où on ne peut pas établir de lotissement standard. Si un 
condominium de terrain nu est permis dans la zone agricole, il doit répondre aux conditions étudiées au cas par 
cas. 

            Chairman Harry McInroy questioned if this was a new version of what would have happened years 
ago with private roads. Staff member Tracey Wade agreed that this was essentially the case. / Harry McInroy 
(président) demande s’il s’agit d’une nouvelle version de ce qui aurait pu se passer avec les chemins privés il y 
a plusieurs années. Tracey Wade (membre du personnel) convient qu’il s’agit essentiellement du même cas.

          Chairman Harry McInroy questioned if private streets could be “condoized”. Staff member Jeff Boudreau 
responded that all the property owners would have to agree and form an entity which was registered with 
the NB Condominium Properties Act. Staff member Tracey Wade explained that the applicant will have to 
come back to the PRAC for specific terms and conditions if this text amendment is approved and reminded 
the Committee that, at this time, the request is to allow the concept of a Bare-Land Condo. / Harry McInroy 
(président) demande si on pourrait aménager des condominiums sur les rues privées. Jeff Boudreau (membre 
du personnel) répond que tous les propriétaires devraient être d’accord et former une entité enregistrée en 
vertu de la Loi sur les condominiums du N. B. Tracey Wade (membre du personnel) explique que si cette 
modification textuelle est approuvée, le demandeur devra de nouveau se présenter au CRP pour obtenir les 
conditions précises. Elle rappelle aussi au Comité qu’à ce moment, la dérogation vise à autoriser le concept 
d’un condominium de terrain nu. 

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned the rationalization of using “may include” instead of “must 
include” in the staff report where staff is establishing terms and conditions to be included. Staff member Tracey 
Wade responded that this permitted some flexibility for site by site conditions. At this time it is not a site specific  
request but a text amendment. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir pourquoi on utilise 
l’expression « peut comprendre » au lieu de « doit comprendre » dans la section du rapport du personnel qui 
indique les conditions exigées. Tracey Wade (membre du personnel) répond que cette expression permet une 
certaine souplesse pour les conditions décidées au cas par cas. Pour l’instant, il ne s’agit pas d’une dérogation 
propre à un site, mais plutôt d’une modification textuelle.                        

 MOTION 1
  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  

Member Edgar LeBlanc that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
RECOMMENDS to the Minister of Environment and Local Government that a definition 
of Bare-Land Condominium be added in PART C, Section 20 of the Greater Moncton 
Rural Plan Regulation. / Appuyé par Valmont Goguen (membre du Comité), Edgar 
LeBlanc (membre du Comité) propose que le Comité de révision de la planification du 
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Sud Est RECOMMANDE au ministre de l’Environement et des Gouvernements locaux 
que la définition d’un condominium de terrain nu soit ajoutée dans l’article 20 de la 
PARTIE C du Règlement portant sur le Plan rural du Grand Moncton.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 MOTION 2
  It was moved by Committee Member Louis LeBlanc and seconded by Committee  

Member Hilyard Rossiter that the Southeast Planning Review and Adjustment 
Committee RECOMMENDS to the Minister of Environment and Local Government that 
a Bare-Land Condominium be added to the text in Section 31(2) so that it reads: / 
Appuyé par Louis LeBlanc (membre du Comité), Hilyard Rossiter(membre du Comité) 
propose que le Comité de révision de la planification du Sud Est RECOMMANDE au 
ministre de l’Environement et des Gouvernements locaux qu’un condominium de 
terrain nu soit ajouté au texte de l’article 31(2), comme suit :

  “The use of land, building or structure for the purposes of a private club or fraternal 
building or use, or a bare-land condominium, shall be subject to subsection 34(4)
(c) of the Act, whereby the Planning Review and Adjustment Committee may impose 
terms and conditions or prohibit where compliance with the terms and conditions 
imposed cannot reasonably be expected. / L’utilisation d’un terrain, d’un bâtiment 
ou d’une construction aux fins d’un club privé ou d’un usage communautaire, ou une 
condominiale de terrain nu est assujettie au paragraphe 34(4)(c) de la Loi, selon lequel 
la Commission peut imposer des modalités et des conditions, et peut interdire dans les 
cas où on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que ces modalités et conditions 
soient respectées.”

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

e)  Village of/de Salisbury - Proposed amendment to the Building By law 36 / Modification proposée de 
l’arrêté de construction no 36 (File/Dossier #16-174) English/Anglais

 Staff member Lori Bickford presented the request of the Village of Salisbury to amend the fee schedule of the 
Building By-law by creating both a residential and commercial category and update the fees for building permits. 
She reported that the Village of Salisbury currently only charges one rate for a building permit regardless of the 
use. The amendment to include a commercial category acknowledges that there is more involved with regards to 
building code requirements and inspections. She added that the commercial category should however, include 
industrial and institutional uses. / Lori Bickford (membre du personnel) présente la dérogation du Village de 
Salisbury pour modifier la grille tarifaire de l’arrêté de construction au moyen de la création d’une catégorie 
résidentielle et d’une catégorie commerciale ainsi que de la mise à jour les tarifs des permis de construction. 
Elle précise qu’à l’heure actuelle, le Village de Salisbury charge un tarif unique pour un permis de construction, 
peu importe l’usage. La modification qui consiste à inclure une catégorie commerciale reconnaît qu’il existe 
d’autres d’éléments reliés aux exigences et aux inspections du code du bâtiment. Elle ajoute que la catégorie 
commerciale devrait toutefois comprendre les usages industriels et institutionnels.

 Staff member Lori Bickford informed the Committee that the present building permit rate was $2.50 per 
$1000 construction value and the proposed amendment would increase the rate to $3.00 per $1,000 for 
residential construction and $3.50 per $1,000 for commercial construction. She stated that although this was 
below other municipalities, the village of Salisbury did not want to deter construction. The Village has also 
increase the maximum cost of a permit at $1,000 for residential and $2,000 for commercial to better reflect 
the work associated with processing these types of requests. / Lori Bickford (membre du personnel) informe le 
Comité que le tarif actuel des permis de construction est de 2,50 $ par valeur de construction de 1 000 $, et que 
la modification proposée ferait passer ce tarif à 3,00 $ par valeur de 1 000 $ pour la construction résidentielle, 
et à 3,50 $ par valeur de 1 000 $ pour la construction commerciale. Mme Bickford indique que même si ce 
tarif est inférieur à celui des autres municipalités, le Village de Salisbury ne veut pas empêcher la construction. 
Le Village a aussi augmenté le coût maximal d’un permis à 1 000 $ pour une construction résidentielle et à 2 
000 $ pour une construction commerciale afin de mieux refléter les travaux liés au traitement de ces types de 
demandes.

  It was moved by Committee Member Heather Keith and seconded by Committee  
Member Linda Estabrooks that the Southeast Planning Review and Adjustment 
Committee RECOMMENDS to the Village of Salisbury the proposed Building By-law 
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Amendment with the modification to the category of “Commercial” to “all other uses” 
so as to set a building permit rate for all types of development in the Village. / Appuyée 
par Linda Estabrooks (membre du Comité), Heather Keith (membre du Comité) propose 
que le Comité de révision de la planification du Sud Est RECOMMANDE au Village de 
Salisbury d’effectuer la modification proposée de l’arrêté de construction en faisant 
passer la catégorie « commerciale » à la catégorie « tout autre usage » afin de fixer les 
tarifs des permis de construction pour tous les types d’aménagement au sein du Village. 

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

          Chairman Harry McInroy directed the Committee to proceed to Item 4 of the agenda at this time. / À ce 
moment, Harry McInroy (président) indique au Comité de passer au point 4 de l’ordre du jour.

4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  It was moved by Committee Member Hilyard Rossiter and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc to adopt the Minutes of the February 24, 2016 meeting as  
presented. / Appuyé par Hilyard Rossiter  (membre du Comité), Edgar LeBlanc 
(membre du Comité) propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 24 février 
2016  tel quel.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.  BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES / AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL

  None / aucune

6. VARIANCE REQUESTS / DEMANDES DE DÉROGATIONS

  None / aucune

7.  TEMPORARY APPROVALS, CONDITIONAL USES, RULINGS OF COMPATIBILITY 
AND NON-CONFORMING USES / APPROBATIONS TEMPOAIRES, USAGES  
CONDITIONNELS, DÉTERMINATIONS DE COMPATIBILITÉS ET USAGES  
NON-CONFORMES

a)   Kevin Fraser, 535 chemin Charles Lutes Road, (PID/NID 70437017), LSD/DSL Moncton - Seeking a 
decision to determine whether a commercial landscaping use is similar and/or compatible with other uses in 
the Agricultural Zone. /Cherchant une décision afin de déterminer si un usage commercial d’aménagement 
paysager est similaire et/ou compatible avec d’autres usages dans la zone Agriculture (File/Dossier #16-
150) English/Anglais

 Staff member Bill Wright presented the request of the applicant to determine whether commercial 
landscaping, which was not permitted under any zone of the Rural Plan, was similar or compatible with any 
other use in the Agricultural zone. He reviewed the pertinent policies and proposals of the Rural Plan regarding 
resource uses and the permitted uses of the agricultural zone. / Bill Wright (membre du personnel) présente la 
dérogation du demandeur pour déterminer si un aménagement paysager commercial (qui n’est pas autorisé 
dans les zones du Plan rural) est semblable ou compatible à un autre usage de la zone agricole. Il examine les 
politiques et les propositions pertinentes du Plan rural en ce qui a trait aux usages des ressources et aux usages 
permis à l’intérieur de la zone agricole. 

 Staff member Bill Wright explained that it was discovered, when the applicant applied for a permit to 
enlarge an existing structure, that a commercial landscaping business was operating without a development 
permit. The applicant would like to continue his business and is proposing to use the existing 36’ x 32’ accessory 
building located at the northwest corner of the property 400’ from Charles Lutes Road for the operation of the 
landscaping business. / Bill Wright (membre du personnel) explique que lorsque le demandeur a présenté 
une demande afin d’obtenir un permis pour agrandir une structure existante, on a découvert qu’une entreprise 
d’aménagement paysager commercial était exploitée sans permis d’aménagement. Le demandeur souhaite 
poursuivre ses activités commerciales et il propose d’utiliser le bâtiment annexe existant de 36 pieds x 32 pieds, 
situé au coin nord ouest de la propriété et à 400 pieds du chemin Charles Lutes, pour effectuer les activités de 
l’entreprise d’aménagement paysager. 
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 Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. Staff received a few 
curiosity calls and one expressing concerns that a subdivision may be created at this location. Staff responded 
that at this time there is no proposed subdivision. / On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins de 
100 mètres de la propriété proposée. Le personnel a reçu quelques appels de gens curieux, et un appel d’une 
personne craignant qu’un lotissement soit créé à cet endroit. Le personnel lui a répondu qu’à l’heure actuelle, 
aucun lotissement n’est proposé. 

  Staff member Bill Wright informed the Committee that it was the staff’s opinion that the activities, materials 
and equipment associated with a commercial landscape business were similar to those found on a farm, which 
is permitted in the agriculture zone. He added that for the commercial landscape business, most of the work 
was performed off site. The employees arrived in the morning to pick up equipment and supplies and returned 
at the end of the work day. / Bill Wright (membre du personnel) informe le Comité que le personnel est d’avis 
que les activités, le matériel et l’équipement liés à une entreprise d’aménagement paysager commercial sont 
semblables à ceux qui se trouvent sur une ferme, ce qui est permis dans la zone agricole. Il ajoute que dans 
le cas de l’entreprise d’aménagement paysager commercial, la plupart des travaux sont réalisés hors site. Les 
employés se présentent au travail le matin afin de ramasser l’équipement et le matériel, puis ils y retournent à la 
fin de leur journée de travail.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned why no conditions for pesticides and the storage of 
chemicals were included in the terms and conditions. He advised that certain chemicals reacted together and 
the potential for fire was a concern. Staff member Bill Wright responded that the building was existing and 
at this time the objective is to normalizing the situation. He explained that when the applicant applies for a 
permit this can be addressed. Committee Member Louis LeBlanc added that the Department of Environment 
had regulations in place that the applicant would be required to follow. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) 
souhaite savoir pourquoi les conditions ne comprennent pas d’exigence liée aux pesticides et à l’entreposage 
des produits chimiques. Il ajoute que certains produits chimiques réagissent entre eux et qu’il pourrait y avoir un 
risque d’incendie. Bill Wright (membre du personnel) répond que le bâtiment est déjà construit et que l’objectif 
actuel vise à normaliser la situation. Il explique qu’on pourra aborder la question lorsque le demandeur présente 
une demande de permis. Louis LeBlanc (membre du Comité) ajoute que le ministère de l’Environnement a des 
règlements en place qui doivent être respectés par le demandeur.

  Chairman Harry McInroy asked if the applicant was present. He was not. / Harry McInroy (président) 
demande si le demandeur est présent. Il ne l’est pas. / Chairman Harry McInroy asked if the applicant was 
present. He was not. / Harry McInroy (président) demande si le demandeur est présent. Il ne l’est pas.

 Glen Chamberlain, a neighbouring landowner, expressed his concern that there be a separation between 
the two properties in the event that he develops his property in the future. Staff member Bill Wright responded 
that this area is reserved for agricultural use. Chairman Harry McInroy suggested that, with time on his side, Mr 
Chamberlain could plant trees on his property but that this was not a condition that could be imposed on the 
applicant. / Glen Chamberlain, un propriétaire voisin, estime que les deux propriétés devraient être séparées 
par une démarcation, au cas où il développerait sa propriété à l’avenir. Bill Wright (membre du personnel) 
répond que cette zone est réservée aux fins d’usage agricole. Harry McInroy (président) propose que M. 
Chamberlain plante des arbres sur sa propriété s’il dispose de suffisamment de temps; toutefois, ce n’est pas 
une condition qui peut être imposée au demandeur.

  It was moved by Committee Member Randy Trenholm and seconded by Committee  
Member Heather Keith that the Planning Review and Adjustment Committee APPROVE 
the ruling of Compatibility request from Kevin Fraser, 535 Charles Lutes Road, (PID 
70437017), Lutes Mountain, Westmorland Co., Unincorporated Area - to determine 
whether a commercial landscaping use is similar to and/or compatible with other uses 
in the Agricultural Zone ( File # 16-150), subject to the following conditions; / Appuyé 
par Randy Trenholm (membre du Comité), Heather Keith (membre du Comité) 
propose que la Comité de révision de la planification de Beaubassin D’APPROUVER la 
demande de détermination de compatibilité présentée par Kevin Fraser (535, chemin 
Charles Lutes, NID 70437017, Lutes Mountain, comté de Westmorland, secteur non 
constitué en municipalité) visant à déterminer si un usage de paysage commercial est 
semblable ou compatible aux autres usages de la zone agricole (dossier no 16 150), 
sous réserve des conditions suivantes :

 1.   The development shall be carried out in general conformance with the site plan as 
submitted. / L’aménagement doit être réalisé conformément au plan du site 
soumis. 
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 2.    All  material storage be carried out inside the building or inside a compound enclosed 
by a solid boarded or opaque fence 2 meters (6.5 feet) in height. / Tout le matériel 
entreposé à l’intérieur du bâtiment ou dans une enceinte entourée d’une solide 
clôture de planches ou d’une clôture opaque de deux mètres (6,5 pieds) de hauteur. 

 3.    Any maintenance or repair of equipment be conducted inside the building. / 
L’entretien ou les réparations de l’équipement doit être effectué à l’intérieur du 
bâtiment.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b)  Guy Bouchard for Condominium Corporation # 683552 99 Pic a Nic Road (PID/NID 00874180-
70621495), LSD/DSL Shediac Bridge-Shediac River – Change conditions imposed by commission for a 
bare land condo development/ Changer les conditions imposées par la commission pour un développement 
condominiale de terrain nu (File/Dossier #14-146) French/Français

 Staff member Nicolas Landriau presented the request of the applicant to develop an 18 unit single family 
unit Bare-Land condo, which is permitted in Beaubassin  West, subject to terms and conditions imposed by the 
PRAC. He reviewed the policies and principles of the Rural Plan pertaining to residential uses, environmental 
preservation and number of structures permitted on a lot and reported that the applicant has registered with 
the NB Condominium Properties  Act. / Nicolas Landriau (membre du personnel) présente la dérogation 
du demandeur pour aménager un condominium de terrain nu de 18 unités unifamiliales, qui serait permis à 
Beaubassin Ouest sous réserve de certaines conditions imposées par le CRP. Il examine les politiques et les 
principes du Plan rural relatifs à l’utilisation résidentielle, à la conservation de l’environnement et au nombre de 
structures permises sur un lot, et il indique que le demandeur s’est enregistré auprès de la Loi sur les condominiums 
du N. B.

 Staff member Nicolas Landriau informed the Committee that the proposed property covers an area of 14.16 
hectares with a natural buffer along the river. The property has a private street and will have access to the river 
with a boathouse and wharf located at the end of Pic-a-Nic Road. Staff was recommending that an emergency 
access be added where Leo Street comes to a dead end to improve the situation resulting from the length of Pic-
a-Nic Road. / Nicolas Landriau (membre du personnel) informe le Comité que la propriété proposée couvre 
une zone de 14,16 hectares dotés d’une zone tampon naturelle le long de la rivière. De plus, la propriété a une 
rue privée et on y retrouvera une voie d’accès à la rivière ainsi qu’une remise à bateaux et un quai au bout du 
chemin Pic a Nic. Le personnel recommande d’ajouter un accès d’urgence au bout de la rue Leo (cul de sac) 
afin d’améliorer le problème attribuable à la longueur du chemin Pic a Nic.

 Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. One neighbouring 
landowner  indicated that they had no concern providing that the conditions would be maintained. One 
neighbouring landowner voiced his concern regarding the increase in the number of boats located at the nearby 
marina.  / On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins de 100 mètres de la propriété proposée. Un 
propriétaire voisin indique qu’il n’a aucune préoccupation, à condition que les conditions soient conservées. 
Un propriétaire voisin exprime ses préoccupations au sujet de l’augmentation du nombre de bateaux situés à la 
marina voisine.  

  Chairman Harry McInroy asked if the applicant was present. He was not. / Harry McInroy (président) 
demande si le demandeur est présent. Il ne l’est pas.

 Neighbouring landowner Remi Fougère questioned the access road going through. Staff member Nicolas 
Landriau responded that a street would eventually be built there. / Remi Fougère (propriétaire voisin) souhaite 
obtenir de l’information sur la voie d’accès. Nicolas Landriau (membre du personnel) répond qu’on construira 
éventuellement une rue à cet endroit.

  It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Louis LeBlanc that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
impose the following terms and conditions to the property bearing PID 00874180 before 
approving the development of more than one main building on the same lot: / Appuyé 
par Edgar LeBlanc (membre du Comité), Louis LeBlanc (membre du Comité) propose 
que la Comité de révision de la planification de Sud-Est d’imposer les termes et conditions 
suivants à la propriété NID 00874180 avant de permettre l’aménagement de plus qu’un 
bâtiment principale sur un même lot:
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 1.   The applicant will be required to build an emergency access (breakable gate) on 
Leo Street if Pic-A-Nic Road remains private. If is the Department of Transportation 
and Infrastructure’s responsibility to determine whether or not the road becomes 
public; / Le requérant devra construire un accès d’urgence (barrière cassable) à la 
rue Leo si la ch. Pic-A-Nic demeure privée. Si le chemin deviens publique, c’est la 
responsabilité du Ministère de Transport et Infrastructure à déterminer;

 2.   The standards set out in the guide to the Minimum Standards for the Construction of 
Subdivision Roads and Streets will need to be applied to Pic-A-Nic Road in order to 
prepare and encourage connectivity with Shediac River Road across the property 
bearing PID 00874073; / Les normes du Guides des normes minimales pour la 
construction de chemins et de rues de lotissement devront être appliquées au chemin 
Pic-A-Nic pour préparer et favoriser la connectivité avec la route Shediac River à 
travers le terrain portant le PID 00874073; 

 3.    The applicant will need to certify with the South-East Regional Service Commission 
that he has received all permits and approval from the Department of Environment 
and Local Government as well as any other provincial or federal department; 
/ Le requérant devra certifier au Commission de service régionaux du sud-est 
d’avoir reçu tous les permis et approbation du ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux ainsi que tout autre ministère provincial ou fédéral; 

 4.    The main construction work on the proposed development will need to commence no 
later than two (2) years from the date of entry into force of the Southeast Planning 
Review and Adjustment Committee’s decision; /  Les travaux de construction 
principaux de l’aménagement proposé devront commencer au plus tard deux (2) 
ans à compter de la date d’entrées en vigueur la décision du Comité de révision de la 
planification de Sud-est;

 5.    The expansion of existing buildings and the construction of new building in the RSL 
zone: rising sea level indicated in Appendix A is subject to Appendix B; /  L’expansion 
des bâtiments existant et la construction des nouveaux bâtiments dedans la zone 
ENM: élévation du niveau de la mer indiqué dans l’annexe A sont sous réserve de 
l’annexe B;

 6.   That with the establishment of this condominium development, any site (e.g. garbage 
collection, snow removal) and infrastructure (e.g. fire hydrant) maintenance will be 
the land owner’s responsibility; and / Qu’avec l’établissement de ce développement 
de condominiale, toute maintenance sur le site (p. ex. la collection des ordures, 
l’enlèvement de la neige) et de l’infrastructure (p. ex. borne fontaine) sont de la 
responsabilité du propriétaire du terrain; et

 7.     That the development be registered under New Brunswick’s Condominium Property 
Act. / Que le développement soit enregistré en vertu de la Lois sur la propriété 
condominiale de Nouveau-Brunswick.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

  Chairman Harry McInroy informed the Committee that staff member Jason LeBlanc would provide a 
general report for Items 7c through 7s followed by site specific motions with conditions. / Harry McInroy 
(président) informe le Comité que Jason LeBlanc (membre du personnel) fournira un rapport général des points 
7c à 7s, suivis des motions assorties de conditions propres au site.

 Staff member Jason LeBlanc explained that these applications are for resource extraction annual renewals 
and, due to the volume of applications, he would first present the general case with conditions that pertain to 
all pits. Specifics related to each case would be added as we proceed through the agenda. / Jason LeBlanc 
(membre du personnel) explique que ces demandes sont liées aux renouvellements annuels d’extraction de 
ressources, et qu’en raison du volume élevé des demandes, il souhaite commencer par présenter le cas général 
ainsi que les conditions pertinentes pour toutes les carrières. Les éléments précis liés à chaque cas seront ajoutés 
à mesure qu’on suit l’ordre du jour. 

 Staff member Jason LeBlanc reported that, in accordance with the Beaubassin East Rural Community By-
law, a gravel pit is required to obtain an annual renewal permit, provide a master plan and a rehabilitation plan. 
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He informed the Committee that an inspection is done to insure that the pit meets the standards listed in section 
8.2(5) of the Beaubassin East Rural Community Rural Plan. Staff Member Jason LeBlanc outlined these standards 
for the Committee. / Jason LeBlanc (membre du personnel) signale qu’en vertu de l’arrêté de collectivité rurale 
de Beaubassin est, il faut obtenir un permis de renouvellement annuel pour une carrière de gravier et il faut aussi 
fournir un plan directeur ainsi qu’un plan de réhabilitation. Il informe le Comité qu’on effectue une inspection 
afin de faire en sorte que la carrière respecte les normes indiquées dans la section  8.2(5) du plan rural lié à la 
collectivité rurale de Beaubassin est. Jason LeBlanc (membre du personnel) décrit ces normes pour le Comité. 

 Notices were sent to property owners within 60 metres of the proposed property. One letter was received 
requesting general information./ On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins de 60 mètres de la 
propriété proposée. On a reçu une lettre d’un individu cherchant à obtenir des renseignements généraux.

c)  Ricky Doiron - Clearview Trucking Ltd, ch Maurice Rd, (PID/NID 00860213), Beaubassin East Rural 
Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in order to 
exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des ressources afin 
d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1798, Pit/Carrière BE06) French/
Français.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the conditions are followed up on annually. Staff member 
Jason LeBlanc responded that there is an annual inspection of the site and, in order to receive his permit, the 
applicant has to comply with the conditions imposed. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) demande si on 
effectue le suivi des conditions chaque année. Jason LeBlanc (membre du personnel) répond qu’il y a une 
inspection annuelle du site et que si le demandeur souhaite recevoir son permis, il doit respecter les conditions 
imposées.

  It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Louis LeBlanc that the request by Clearview Trucking Ltd to renew a Resource 
Extraction Permit for the pit located on ch Maurice Rd (PID(s) 00860213), Beaubassin 
East Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject to the following 
terms and conditions: / Appuyé par Edgar LeBlanc (membre du Comité), Louis 
LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Clearview Trucking Ltd pour 
renouveller un Permis d’extraction des ressources pour la carrière situé au ch Maurice 
Rd (NID(s) 00860213), Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland 
SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)    The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community Rural 
Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan rural de 
la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)    The rehabilitation ratio of 1.57:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.57:1 
est respecté; et

 3)  Any garbage is removed from the site. / Toute poubelle est enlevé du site.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

d)  Marc Lestage - Ground Worx Equipment Rentals Ltd., ch Job Rd,  (PID/NID 70282512), Beaubassin East 
Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in order 
to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des ressources 
afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1799, Pit/Carrière BE07) 
French/Français.

   It was moved by Committee Member Heather Keith and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Ground Worx Equipment Rentals Ltd. to 
renew a Resource Extraction Permit for the pit located on ch Job Rd (PID(s) 70282512), 
Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject to 
the following terms and conditions: / Appuyé par Heather Keith (membre du Comité), 
Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Ground Worx 
Equipment Rentals Ltd. pour renouveller un Permis d’extraction des ressources pour 
la carrière situé au ch Job Rd (NID(s) 70282512), Communauté rurale Beaubassin-Est, 
comté de Westmorland SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:
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 1)   The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies; et

 2)   The rehabilitation ratio of 1.2:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.2:1 
est respecté;

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

e)  Gérald Goguen - Gates Trucking Ltd., ch des Babés Rd / Route 933, (PID/NID 00859330), Beaubassin 
East Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est  - Renewal of a Resource Extraction Permit 
in order to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des 
ressources afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1801, Pit/Carrière 
BE10) French/Français.

   It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Gates Trucking Ltd. to renew a Resource 
Extraction Permit for the pit located on ch des Babés Rd / Route 933 (PID(s) 00859330), 
Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject 
to the following terms and conditions: / Appuyé par Valmont Goguen (membre du 
Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Gates 
Trucking Ltd. pour renouveller un Permis d’extraction des ressources pour la carrière 
situé au ch des Babés Rd / Route 933 (NID(s) 00859330), Communauté rurale 
Beaubassin-Est, comté de Westmorland SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions 
suivantes:

 1)   The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)    The rehabilitation ratio of 1.27:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.27:1 
est respecté;

 3)  A gate is installed at the main entrance in order to control access to the site; and / 
Une barrière est installé à l’entrée principale pour contrôler l’accès au site; et

 4)  A sign in accordance with Article 8.2(5)(e) is displayed in the main entrance area. / 
Un enseigne conforme à l’article 8.2(5)(e) est érigé à l’entrée principale.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

f)  Gérald Goguen - Gates Trucking Ltd., Route 15 / Route 133, (PID/NID 00931725, 00860817, 01068345), 
Beaubassin East Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est  - Renewal of a Resource Extraction 
Permit in order to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction 
des ressources afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1802, Pit/
Carrière BE11) French/Français.

   It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Gates Trucking Ltd. to renew a Resource 
Extraction Permit for the pit located on Route 15 / Route 133 (PID(s) 00931725, 
00860817, 01068345), Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland 
BE APPROVED, subject to the following terms and conditions: / Appuyé par Valmont 
Goguen (membre du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que 
la demande par Gates Trucking Ltd. pour renouveller un Permis d’extraction 
des ressources pour la carrière situé au Route 15 / Route 133 (NID(s) 00931725, 
00860817, 01068345), Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland 
SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)    The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies; et
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 2)    The rehabilitation ratio of 4.63:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 4.63:1 
est respecté;

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

g)  Gérald Goguen - Gates Trucking Ltd., ch Pointe-À-Nicet Rd / Route 15, (PID/NID 70582291), Beaubassin 
East Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in 
order to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des 
ressources afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1815, Pit/Carrière 
BE26) French/Français.

  It was moved by Committee Member Louis LeBlanc and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Gates Trucking Ltd. to renew a Resource 
Extraction Permit for the pit located on ch Pointe-À-Nicet Rd / Route 15 (PID(s) 
70582291), Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, 
subject to the following terms and conditions: / Appuyé par Louis LeBlanc (membre 
du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Gates 
Trucking Ltd. pour renouveller un Permis d’extraction des ressources pour la carrière 
situé au ch Pointe-À-Nicet Rd / Route 15 (NID(s) 70582291), Communauté rurale 
Beaubassin-Est, comté de Westmorland SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions 
suivantes:

 1)    The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)   The rehabilitation ratio of 1.67:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.67:1 
est respecté;

 3)    A gate is installed at the main entrances in order to control access to the site; and / 
Une barrière est installée aux entrées principales pour contrôler l’accès au site; et

 4)    A sign in accordance with Article 8.2(5)(e) is displayed at every entrance. / Un 
enseigne conforme à l’article 8.2(5)(e) est érigé à toute les entrées.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

h)  Gilles LeBlanc - Gilles et Joel LeBlanc Excavating Ltd., Route 15 / Route 133,  (PID/NID 70576830), 
Beaubassin East Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction 
Permit in order to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction 
des ressources afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1803, Pit/
Carrière BE12)

 Staff member Jason LeBlanc reported that the applicant is proposing to modify the site and staff required 
time to review this application. / Jason LeBlanc (membre du personnel) signale que le demandeur propose de 
modifier le site, et il mentionne que le personnel a besoin de temps pour examiner cette demande.

   It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc to table  the request by Gilles et Joel LeBlanc Excavating Ltd. to 
renew a Resource Extraction Permit for the pit located on Route 15 / Route 133 (PID(s) 
70576830), Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland until the next 
meeting, April 27, 2016. / Appuyé par Edgar LeBlanc (membre du Comité), Valmont 
Goguen (membre du Comité) propose de reporter la demande de Gilles et Joel LeBlanc 
Excavating Ltée pour renouveler un permis d’extraction de ressources pour la carrière 
située sur la Route 15/Route 133 (NID 70576830), collectivité rurale de Beaubassin 
est, comté de Westmorland, à la prochaine réunion, qui aura lieu le 27 avril 2016.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned if in Item 7g) the buffer zone was being breeched. Staff 
member Jason LeBlanc responded that the extraction is close to, but not crossing ino, the buffer zone. He added 
that rehabilitation is inforced with GPS. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir si la zone tampon 
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est franchie dans le point 7g). Jason LeBlanc (membre du personnel) répond que l’extraction se trouve près de 
la zone tampon, mais qu’elle ne franchit pas la limite. Il ajoute que la réhabilitation est mise en œuvre à l’aide 
du système GPS.

i)  Gilles LeBlanc - Gilles et Joel LeBlanc Excavating Ltd., ch Job Rd / Route 933,  (PID/NID 70554746), 
Beaubassin East Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction 
Permit in order to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction 
des ressources afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1804, Pit/
Carrière BE13)

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Gilles et Joel LeBlanc Excavating Ltd. to 
renew a Resource Extraction Permit for the pit located on ch Job Rd / Route 933 
(PID(s) 70554746), Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland BE 
APPROVED, subject to the following terms and conditions: / Appuyé par Valmont 
Goguen (membre du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la 
demande par Gilles et Joel LeBlanc Excavating Ltd. pour renouveller un Permis 
d’extraction des ressources pour la carrière situé au ch Job Rd / Route 933 (NID(s) 
70554746), Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland SOIT 
APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)   The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)    The rehabilitation ratio of 1.67:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.67:1 
est respecté;

 3)    A sign in accordance with Article 8.2(5)(e) is displayed at every entrance; and / Un 
enseigne conforme à l’article 8.2(5)(e) est érigé à toute les entrées; et

 4)    A 10-meter distance from property limits is maintained. / Une distance de 10 
mètres des limites de propriétés est maintenue.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

j)  Marcel Léger - Landco Construction Ltd., ch Ohio Rd, (PID/NID 70126867), Beaubassin East Rural 
Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in order to 
exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des ressources afin 
d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1805, Pit/Carrière BE14)

   It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Landco Construction Ltd. to renew a Resource 
Extraction Permit for the pit located on Ohio Rd (PID(s) 70126867), Beaubassin East 
Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject to the following 
terms and conditions: / Appuyé par Valmont Goguen (membre du Comité), Edgar 
LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Landco Construction Ltd. 
pour renouveller un Permis d’extraction des ressources pour la carrière situé au ch 
Ohio (NID(s) 70126867), Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland 
SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)   The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies; et

 2)   The rehabilitation ratio of 3.55:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 3.55:1 
est respecté;

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

k)  Marcel Léger - Landco Construction Ltd., ch Job Rd / ch Soleil Rd, (PID/NID 70282504), Beaubassin East 
Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in order 
to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des ressources 
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afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1807, Pit/Carrière BE16)

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Landco Construction Ltd. to renew a Resource 
Extraction Permit for the pit located on ch Job Rd / ch Soleil Rd (PID(s) 70282504), 
Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject to the 
following terms and conditions: / Appuyé par Valmont Goguen (membre du Comité), 
Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Landco Construction 
Ltd. pour renouveller un Permis d’extraction des ressources pour la carrière situé au ch 
Job Rd / ch Soleil Rd (NID(s) 70282504), Communauté rurale Beaubassin-Est, comté 
de Westmorland SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)    The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies; et

 2)   The rehabilitation ratio of 3.03:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 3.03:1 
est respecté;

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

l)  Marcel Léger - Landco Construction Ltd., ch Trois-Ruisseaux Rd, (PID/NID 00842229, 00842344), 
Beaubassin East Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction 
Permit in order to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction 
des ressources afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1808, Pit/
Carrière BE17)

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Landco Construction Ltd. to renew a 
Resource Extraction Permit for the pit located on ch Trois-Ruisseaux Rd (PID(s) 
00842229, 00842344), Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland 
BE APPROVED, subject to the following terms and conditions: / Appuyé par Valmont 
Goguen (membre du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la 
demande par Landco Construction Ltd. pour renouveller un Permis d’extraction 
des ressources pour la carrière situé au ch Trois-Ruisseaux Rd (NID(s) 00842229, 
00842344), Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland SOIT 
APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)    The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)   The rehabilitation ratio of 1.03:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.03:1 
est respecté; et

 3)    A sign in accordance with Article 8.2(5)(e) is displayed at every entrance. / Un 
enseigne conforme à l’article 8.2(5)(e) est érigé à toute les entrées.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

m)  Marcel Léger - Landco Construction Ltd., ch Pointe-À-Nicet Rd / Route 15, (PID/NID 01106657, 00853341, 
00853374), Beaubassin East Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a 
Resource Extraction Permit in order to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un 
permis d’extraction des ressources afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier 
#15-1809, Pit/Carrière BE18)

   It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Landco Construction Ltd. to renew 
a Resource Extraction Permit for the pit located on ch Pointe-À-Nicet Rd / 
Route 15 (PID(s) 01106657, 00853341, 00853374), Beaubassin East Rural 
Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject to the following 
terms and conditions: / Appuyé par Valmont Goguen (membre du Comité), 
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Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Landco 
Construction Ltd. pour renouveller un Permis d’extraction des ressources  
pour la carrière situé au ch Pointe-À-Nicet Rd / Route 15 (NID(s) 01106657, 
00853341, 00853374), Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland 
SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)    The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)    The rehabilitation ratio of 1.55:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.55:1 
est respecté; et

 3)    A sign in accordance with Article 8.2(5)(e) is displayed at every entrance. / Un 
enseigne conforme à l’article 8.2(5)(e) est érigé à toute les entrées.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

n)  Marcel Léger - Landco Construction Ltd., Route 15,  (PID/NID 00880831), Beaubassin East Rural 
Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in order to 
exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des ressources afin 
d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1816, Pit/Carrière BE27)

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Landco Construction Ltd. to renew a 
Resource Extraction Permit for the pit located on Route 15 (PID(s) 00880831), 
Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject 
to the following terms and conditions: / Appuyé par Valmont Goguen (membre du 
Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Landco 
Construction Ltd. pour renouveller un Permis d’extraction des ressources pour la 
carrière situé au Route 15 (NID(s) 00880831), Communauté rurale Beaubassin-Est, 
comté de Westmorland SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)    The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)   The rehabilitation ratio of 1.0:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.0:1 
est respecté;

 3)    A sign in accordance with Article 8.2(5)(e) is displayed at every entrance before 
any work is undertaken; and / Un enseigne conforme à l’article 8.2(5)(e) est érigé 
à toute les entrées avant de débuter les travaux; et

 4)    A gate is installed at the site’s main entrances before any work is undertaken. 
/ Une barrière est installé aux entrées principales du site avant de débuter les 
travaux.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

o)  Norbert Léger, ch Pointe-À-Nicet Rd / Route 15, (PID/NID 00855106, 70292602), Beaubassin East 
Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in order 
to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des ressources 
afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1810, Pit/Carrière BE19)

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Norbert Léger to renew a Resource 
Extraction Permit for the pit located on ch Pointe-À-Nicet Rd / Route 15 (PID(s) 
00855106, 70292602), Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland 
BE APPROVED, subject to the following terms and conditions: / Appuyé par Valmont 
Goguen (membre du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la 
demande par Norbert Léger pour renouveller un Permis d’extraction des ressources 
pour la carrière situé au ch Pointe-À-Nicet Rd / Route 15 (NID(s) 00855106, 70292602), 
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Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland SOIT APPROUVÉ sous 
réserve des conditions suivantes:

 1)    The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)   The rehabilitation ratio of 1.26:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.26:1 
est respecté; et

 3)    A  sign in accordance with Article 8.2(5)(e) is displayed at every entrance. / Un 
enseigne conforme à l’article 8.2(5)(e) est érigé à toute les entrées.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 Committee Member Hilyard Rossiter questioned why the rehabilitation ratio varied. Staff member Jason 
LeBlanc responded that it is calculated on existing area. A new pit would have a ratio of 1:1 and would increases 
as you build the pit. Committee Member Edgar LeBlanc questioned if topography affected the ratio. Staff 
member Jason LeBlanc responded that it was based on area. / Hilyard Rossiter (membre du Comité) souhaite 
savoir pourquoi le ratio de réhabilitation varie. Jason LeBlanc (membre du personnel) répond qu’il est calculé 
en fonction de la zone existante. Une nouvelle carrière aurait un ratio de 1:1 et que ce dernier augmenterait 
à mesure qu’on construit la carrière. Edgar LeBlanc (membre du Comité) demande si la topographie a une 
incidence sur le ratio. Jason LeBlanc (membre du personnel) répond qu’il est fondé sur la zone.

p)  Pierre Léger - Léger Fisheries Ltd., Route 950, (PID/NID 01084136), Beaubassin East Rural Community 
/ Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in order to exploit a pit - 
subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des ressources afin d’exploiter 
une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1811, Pit/Dossier BE20)

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Léger Fisheries Ltd. to renew a Resource 
Extraction Permit for the pit located on Route 950 (PID(s) 01084136), Beaubassin East 
Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject to the following 
terms and conditions: / Appuyé par Valmont Goguen (membre du Comité), Edgar 
LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Léger Fisheries Ltd. pour 
renouveller un Permis d’extraction des ressources pour la carrière situé au Route 950 
(NID(s) 01084136), Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland SOIT 
APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)    The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)    The rehabilitation ratio of 1.12:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.12:1 
est respecté; et

 3)    A gate is installed at the main entrance in order to control access to the site. / Une 
barrière est installé à l’entrée principale pour contrôler l’accès au site.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

q)  Gérald Doiron - Shediac Mini Excavating Works Ltd., ch Lino Rd / Route 15, (PID/NID 01053941), 
Beaubassin East Rural Community / Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction 
Permit in order to exploit a pit - subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction 
des ressources afin d’exploiter une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1812, Pit/
Carrière BE22)

   It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Shediac Mini Excavating Works Ltd. to 
renew a Resource Extraction Permit for the pit located on ch Lino Rd / Route 15 (PID(s) 
01053941), Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, 
subject to the following terms and conditions: / Appuyé par Valmont Goguen (membre 
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du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Shediac 
Mini Excavating Works Ltd. pour renouveller un Permis d’extraction des ressources 
pour la carrière situé au ch Lino Rd / Route 15 (NID(s) 01053941), Communauté rurale 
Beaubassin-Est, comté de Westmorland SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions 
suivantes:

 1)   The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)    The rehabilitation ratio of 1.48:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.48:1 
est respecté; et

 3)    The property limits’ minimal 10-meter distance is respected. / La distance minimale 
de 10 mètres des limites de propriété est respecté.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

r)  Ola Léger, Route 950, (PID/NID 70558804, 01088400, 01088426), Beaubassin East Rural Community 
/ Communauté rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in order to exploit a pit - 
subject to terms and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des ressources afin d’exploiter 
une carrière - sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1813, Pit/Carrière BE23)

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Ola Léger to renew a Resource Extraction 
Permit for the pit located on Route 950 (PID(s) 70558804, 01088400, 01088426), 
Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject 
to the following terms and conditions: / Appuyé par Valmont Goguen (membre du 
Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que la demande par Ola Léger 
pour renouveller un Permis d’extraction des ressources pour la carrière situé au Route 
950 (NID(s) 70558804, 01088400, 01088426), Communauté rurale Beaubassin-Est, 
comté de Westmorland SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)   The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies; et

 2)   The rehabilitation ratio of 1.53:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.53:1 
est respecté.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

s)  Paul Landry, ch du Portage Rd, (PID/NID 01056977), Beaubassin East Rural Community / Communauté 
rurale Beaubassin-Est - Renewal of a Resource Extraction Permit in order to exploit a pit - subject to terms 
and conditions. / Renouvellement d’un permis d’extraction des ressources afin d’exploiter une carrière - 
sous réserve de conditions. (File/Dossier #15-1814, Pit/Carrière BE24)  

   It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the request by Paul Landry to renew a Resource Extraction 
Permit for the pit located on ch du Portage Rd (PID(s) 01056977), Beaubassin East Rural 
Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject to the following terms 
and conditions: / Appuyé par Valmont Goguen (membre du Comité), Edgar LeBlanc 
(membre du Comité) propose que la demande par Paul Landry pour renouveller 
un Permis d’extraction des ressources pour la carrière situé au ch du Portage Rd 
(NID(s) 01056977), Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland SOIT 
APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

 1)   The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community 
Rural Plan are being followed; / Les normes mentionnées à l’article 8.2(5) du Plan 
rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;

 2)    The rehabilitation ratio of 1.41:1 is respected; / Le ratio de réhabilitation de 1.41:1 
est respecté; et
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 3)    The property limits’ minimal 10-meter distance is respected. / La distance minimale 
de 10 mètres des limites de propriété est respecté.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the land owner or the applicant was responsible if 
there was a problem. Staff member Jason LeBlanc responded that it was the landowners responsibility. / Edgar 
LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir si le propriétaire ou le demandeur est responsable en cas de 
problème. Jason LeBlanc (membre du personnel) répond qu’il s’agit de la responsabilité des propriétaires.

8. TENTATIVE SUBDIVISIONS / LOTISSEMENTS PROVISOIRES

a)  Village of Cap Pelé (PID/NID 70206669), Beaubassin East Rural Community/Communauté rurale de 
Beaubassin-est - Subdivision to permit a lot with an access other than a public street / Lotissement pour 
permettre un lot ayant un accès autre que une rue publique. (File/Dossier #16-142) French/Français.

 Staff member Jeff Boudreau presented the request of the Village of Cap Pelé to create a new lot along an 
access that is not a public street. He explained that this was to facilitate an exchange of property which would 
provide an access and extend a trail located within the limits of Cap Pelé. Staff member Jeff Boudreau pointed 
out, on the site plan, that the proposed property is the former Cap Pelé landfill and indicated the 6 metre wide 
right of way up to Gallant Settlement Road, which is an unmaintained public street. / Jeff Boudreau (membre du 
personnel) présente la dérogation du Village de Cap Pelé pour créer un nouveau lot le long d’une voie d’accès 
qui ne constitue pas une rue publique. Il explique que ce lot faciliterait un échange de propriété, qui fournirait un 
accès et qui agrandirait un sentier situé dans les limites de Cap Pelé. Sur le plan du site, Jeff Boudreau (membre 
du personnel) montre que la propriété proposée est l’ancien site d’enfouissement de Cap Pelé et il indique 
l’emprise de six mètres de large allant jusqu’au chemin Gallant Settlement, qui constitue une rue publique non 
entretenue. 

 The Department of Environment and Local Government have been consulted. / On a consulté le ministère 
de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

 Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. No comments were 
received. / On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins de 100 mètres de la propriété proposée. On 
n’a pas obtenu de commentaire.

 Committee Member Louis LeBlanc asked for clarification as to the location of the lot. Staff member Jeff 
Boudreau demonstrated the location on the site plan and informed the Committee that the red line was the Village 
of Cap Pelé boundary. / Louis LeBlanc (membre du Comité) souhaite obtenir des précisions sur l’emplacement 
du lot. Sur le plan du site, Jeff Boudreau (membre du personnel) montre l’emplacement et il informe le Comité 
que la ligne rouge représente la limite du Village de Cap Pelé. 

 Committee Member Louis LeBlanc questioned the intention for the land exchange. Staff member Jeff 
Boudreau responded that the exchange would allow the Village to extend a trail within the Village. He added 
that the former landfill, located at the front of the proposed property, had conditions attached and the Village 
wanted to uphold its responsibility regarding the use. Staff member Jeff Boudreau informed the Committee 
that a flag lot would not be an option in this situation as it would require a 20 metre access which could be 
converted to a public street in the future. As the Department of Environment and Local Government prohibits 
the disturbance of the landfill, this could not be accommodated. / Louis LeBlanc (membre du Comité) remet en 
question l’intention de l’échange de terrains. Jeff Boudreau (membre du personnel) répond que cet échange 
permettrait au Village d’agrandir un sentier au sein du Village. Il ajoute que l’ancien site d’enfouissement, qui 
se trouve à l’avant de la propriété proposée, doit respecter certaines conditions et le Village souhaite assumer 
ses responsabilités par rapport à l’usage. Jeff Boudreau (membre du personnel) informe le Comité qu’un lot en 
forme de drapeau ne peut pas être une option possible dans ce cas, car il entraînerait ensuite la transformation 
d’un accès de 20 mètres en rue publique. Comme le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
interdit la perturbation du site d’enfouissement, cela ne peut pas être permis.

  It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Hilyard Rossiter that the Planning Review and Adjustment Committee APPROVE 
the creation of Lot 16-1 as it appears on the attached subdivision plan (dated Feb. 22, 
2016) / Appuyé par Edgar LeBlanc (membre du Comité), Hilyard Rossiter (membre du 
Comité) propose que le Comité de Révision de la Planification APPROUVE la création du 
Lot 16-1 tel que présenté sur le plan de lotissement ci attacher (date le 22 fev. 2016)
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MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

 None / aucune

11. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION
 
  Next monthly meeting will be held April 27, 2016 at 7:00 pm / La prochaine réunion mensuelle aura lieu à 

27 avril 2016 à 19h.

 Committee Member Louis LeBlanc questioned if a time and date had been established for the 
Committee training session. Staff member Lori Bickford responded that staff was determining the procedural 
improvements, layouts and concerns to be addressed. The Committee would be notified when a session 
date was determined. / Louis LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir si on a déterminé la date et 
l’heure de la séance de formation du Comité. Lori Bickford (membre du personnel) répond que le personnel 
est en train de déterminer les améliorations des processus, les plans et les préoccupations à aborder. Le 
Comité sera avisé lorsqu’on aura déterminé une date pour la séance.

12. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

  It was moved by Committee Member Louis LeBlanc to adjourn the meeting at  
9:01 pm. / Il est proposé par Louis LeBlanc, membre du comité, de lever la séance à 
21h01.
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